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53e Finale des Jeux du Québec – Thetford 2018 

Un événement marquant à tous les niveaux 
 
Thetford Mines, 15 janvier 2019 – Le Comité organisateur de la 53e Finale des 
Jeux du Québec – Thetford 2018 a clôturé ses activités de belle façon en présentant 
ce matin, lors d’un déjeuner de presse, des résultats impressionnants. En effet, en 
compagnie de médias, de partenaires, de bénévoles, de membres du conseil 
d’administration et des employés de la Finale, les dirigeants ont procédé au 
dévoilement des surplus financiers et à l’annonce du legs à la population régionale. 
 
« Nous sommes très fiers du travail accompli par toutes les personnes qui ont été 
impliquées dans le projet. La rigueur des dirigeants, le travail des employés, 
l’engagement des entreprises et la contribution de grands partenaires nous auront 
permis de laisser un héritage très important de 491 000 $ à la population locale. Un 
montant qui sera évidemment réinvesti chez nous pour le développement sportif et 
l’adoption de bonnes habitudes de vies » a annoncé la présidente du conseil 
d’administration, madame Guylaine Dubuc. 
 
Des résultats qui s’expliquent  
Le surplus annoncé représente un montant dépassant largement les attentes du 
Comité organisateur. Trois raisons majeures permettent d’expliquer la situation.  
 
D’abord, la vigilance du comité exécutif et de l’équipe de direction qui ont mis les 
efforts nécessaires afin de s’assurer que toutes les dépenses engendrées étaient 
conformes aux budgets établis. Au final, les résultats financiers démontrent que le 
montant estimé pour l’organisation de la Finale (5.2 millions $) était réaliste et a été 
géré efficacement. À tous les niveaux, le budget a été respecté. 
 
Ensuite, l’immense générosité des partenaires a fait une grande différence dans 
l’organisation du projet. Le temps, les biens et les services offerts gratuitement ont 
permis de générer de réelles économies. « Les entreprises locales se sont investies 
dans l’événement et nous ont vraiment aidés. Certaines en offrant du temps, 
d’autres par le prêt d’équipements ou par l’offre de services gratuits. Chacune d’elles 
nous a permis de laisser aujourd’hui un héritage très important à la communauté » 
précise madame Dubuc.  
 
Finalement, deux grands partenaires ont fourni un apport financier majeur à la toute 
fin du processus. D’une part, à la fin du mois de juin, le Gouvernement du Québec a 
annoncé l’octroi d’un montant supplémentaire afin de soutenir l’organisation de la 
Finale. D’autre part, toujours en juin, des démarches entreprises par la MRC des 
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Appalaches ont permis au Comité organisateur de bénéficier d’une subvention 
importante de la part du Programme FARR, une organisation mise sur pied pour 
soutenir des projets mobilisateurs ayant un rayonnement régional. 

    
Un héritage pour la communauté  
Dans le cadre de l’organisation de la 53e Finale des Jeux du Québec – Thetford 
2018, un comité de legs a été formé afin de définir de quelle façon les surplus 
pouvaient être distribués avec efficience et justice. Ainsi, le comité a convenu de 
répartir ces montants de la façon suivante :   
 

 Création d’un fonds réservé :  

o 50 000 $ pour améliorer les services sportifs et leur accessibilité auprès 
des jeunes et des organismes qui s’y consacrent.  

o 50 000 $ pour la mise en place d’un programme de bourses ayant pour 
objectif de valoriser et de reconnaitre le mérite sportif auprès de la 
jeunesse. 

o 62 500 $ pour le développement de la phase 2 à la piste de vélo de 
montagne. 

o 300 000 $ (soit le solde restant des autres legs) investis dans un projet 
structurant relié à l’activité sportive et dédié aux jeunes ainsi qu’à la 
population en général. Ce projet devra être engagé avant le 31 décembre 
2024.  

 
En plus de ces investissements, rappelons que la Finale des Jeux du Québec de 
Thetford a déjà laissé des traces tangibles dans la région. La tenue de l’événement 
et les 100 000 visiteurs accueillis ont non seulement offert une grande visibilité à la 
région sur l’ensemble de la province, mais a aussi permis d’enregistrer des 
retombées économiques très intéressantes.   
 
En ce qui a trait aux ressources humaines, la Finale lègue une toute nouvelle 
génération de bénévoles compétents et investis ainsi que des travailleurs efficaces 
et passionnés ayant vécu une expérience professionnelle incroyable et formatrice 
(consolidation de compétences, acquisition de nouvelles compétences, 
cheminement de carrières, etc.). Au total, ce sont 44 personnes qui sont désormais 
formées et disponibles pour les entreprises de la région. 
 
Une partie importante du legs à la communauté concerne le matériel et les plateaux 
sportifs utilisés pour la Finale et maintenant accessibles à toute la communauté. À 
ce jour, 5 250 000 $ ont été investis dans la mise à niveau et la fabrication de 
nouvelles installations sportives. Aussi, le matériel sportif acquis par le Comité 
organisateur qui a déjà été réparti entre la Ville, le Cegep, la Commission scolaire et 
d’autres organismes locaux.  
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« C’est avec un grand sentiment de fierté que le Comité organisateur tire aujourd’hui 
sa révérence. Chaque personne qui a choisi de s’impliquer dans le projet mérite de 
sincères remerciements. Grâce à vous, nous avons atteint notre mission et laissé 
une marque importante dans l’histoire de Thetford et de toute la région. Merci 
beaucoup! » conclut madame Dubuc. 
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